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CHAPITRE 3: LA DÉCOUVERTE DE LA PAUVRETÉ 
 
La nouvelle pauvreté  
P74 
Il y a eu une époque où avoir une maison - dans les campagnes - ne représentait pas un 
problème insurmontable (et s'est encore le cas dans beaucoup de pays pauvres aujourd'hui). 
Le paysan, avec l'aide de sa famille (et éventuellement avec celle de ses voisins), pouvait 
construire les murs et le toit de sa maison à partir de matériaux dont ils disposaient relativement 
librement (terre battue, pierre, chaume,…). Les ouvertures étant déjà plus difficiles à réaliser, 
les maisons pauvres en comportaient un minimum (souvent uniquement une porte) et les 
fenêtres constituaient un luxe. En tout cas, même les plus pauvres pouvaient avoir un toit. 
C'était plus facile que d'avoir à manger. 
 
À l'époque de l'industrialisation, la situation dans les villes était bien différente, (…) La 
pauvreté se traduisait de manières différentes : il était plus facile d'avoir à manger que d'avoir 
un logis. 
P76 
Nos deux nouveaux pauvres, celui des pays industrialisés (qui ne gagne rien d'autre que de 
l'argent) et celui des bidonvilles (qui ne gagne même pas d'argent) ont un problème en 
commun (car l'argent devient très vite du papier): comment assurer leur survie ? 
 
L’industrialisation ne peut tenir ses promesses  
P77  
Cette redécouverte de la pauvreté signifie que, contrairement à ce que l'on croyait il n'y a pas si 
longtemps, le problème de la pauvreté ne peut être résolu par le progrès technique et 
scientifique et même que nous n'avons pas la moindre idée de la manière dont il pourra l'être. 
 
Le toit et la nourriture  
P82 
Si nous essayons de classer les choses indispensables à notre existence, en fonction du temps 
pendant lequel nous pouvons vivre sans elles, nous obtiendront dans l'ordre suivant: air, 
protection climatique, eau, nourriture. Tous les autres besoins viennent loin derrière. 
 
De quelques solutions possibles  
P83 
Autrement dit, la Chartre d'Athènes est peu à peu remplacée par une chartre de survie de 
l'architecture de survie, qui constitue l'idée centrale de ce livre, est précisément l'objet de cette 



chartre. Le toit et la nourriture constituent les deux éléments de base de l'architecture de la 
survie. 
 
 
 
CHAPITRE 4: L'ARCHIECTURE DE SURVIE 
 
Qu’est ce que l’architecture de survie  
P103 
Nous allons essayer ici de partir d'un point de vue plutôt différent: il s'agit de chercher en quoi 
la partie architecturale de l'habitat peut constituer un outil pour la survie des habitants et 
principalement pour les habitants pauvres. 
 
Une architecture peut être considérée comme une architecture de survie si elle ne rend pas 
difficile la production de nourriture, la collecte de l'eau, la protection climatique, la protection 
des biens privés et collectifs, l'organisation des rapports sociaux et la satisfaction esthétique de 
chacun.  
 
Quelques remarques concernant l’habitant  
P105 
L'habitat humain implique ainsi, dans un ordre qui n'est pas strictement hiérarchique, la 
présence d'une atmosphère contenant de l'oxygène, la gravitation, un support solide, une 
certaine pression atmosphérique, de l'eau potable, de la nourriture, une température 
déterminée, de la lumière, des radiations solaires ou cosmiques ne dépassant pas un seuil 
précis, l'existence de campagnes, et un certain nombre de facteurs encore peu connus. 
P106 
Il y a à la surface de la terre, des zones différentes dans lesquelles l'animal humain peut 
aménager son habitat par des moyens différents. 
 
La nature habitable : un éco système amélioré  
P108 
L'architecture de survie peut être définie comme une discipline qui cherche à produire des 
écosystèmes artificiels ou bien, tout au moins, à améliorer et rendre habitables les écosystèmes 
existants. 
 
Transformer les choses ou transformer la manière de s’en servir  
P116 
Quant au choix de l'architecture classique, c'est de transformer le monde afin de le rendre 
favorable à l'homme, alors que celui de l'architecture de survie, c'est d'essayer de trouver 
comment limiter les transformations en ne conservant que les plus nécessaires pour que 
l'homme soit capable de survivre dans des conditions suffisamment favorables. 
Autrement dit, l'architecture classique transforme les choses pour les adapter à l'usage de 
l'homme, alors que l'architecture de survie essaye de transformer la manière dont l'homme 



utilise les choses existantes (ce qui pourrait changer la mentalité et le comportement de 
l'homme.) 
P117 
La question essentielle est donc: que faut-il transformer? L'environnement pour l'adapter à 
l'homme, ou l'homme pour l'adapter à l'environnement? Faut-il donner à l'homme des moyens 
artificiels et sophistiqués qui l'aideront à survivre ou adapter son organisme aux conditions de 
survie offertes par l'environnement? 
 
Etre moins dépendant  
P120 
" Il vaut mieux être pauvre et indépendant que riche et dépendant des autres." 
"Celui qui veut être indépendant doit accepter d'être pauvre;" 
P121-122 
L'architecture de survie signifie donc une organisation en équilibre parfait, elle forme un 
ensemble dans lequel on ne saurait introduire n'importe quel objet nouveau, pas plus 
qu'accroître ou diminuer impunément l'importance des objets. 
L'architecture de survie est fondée au moins autant sur le comportement que sur les moyens. 
P123 
"Être dépendant, c'est être pauvre, être indépendant, c'est accepter de ne pas s'enrichir." Voilà 
le proverbe le plus juste et le principe que nous avons cherché. 
P124 
L'architecture de survie est donc la recherche d'une architecture et d'un "plan" de vie qui essaie 
de réduire la dépendance des uns à l'égard des autres, comportement qui a été mis en pratique 
par les gens pauvres bien avant qu'on ait jamais analysé cette attitude. C'est pourquoi elle est 
caractérisée, plus par un comportement particulier des habitants que par des moyens 
techniques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CHAPITRE 5: LA VILLE PAUVRE 
 
Le bidonvillage 
P131 
Nous avons déjà plusieurs fois constaté que les bidonvilles sont, d'un certain point de vue, les 
"ateliers de l'avenir" pour un monde qui glisse vers une pauvreté généralisée. Les habitants des 
bidonvilles se trouvent confrontés aux problèmes de la survie et ne dispose que d'un seul 
éventail très limité de moyens pour subsister. Nous avons tout au long des chapitres 
précédents, examiné cet éventail de possibilités: autoplanification et auto-construction, réduction 
de la dépendance en matière de nourriture et d'eau, abandon progressif de l'économie fondée 
sur l'argent, adaptation du comportement et non pas adaptation de l'environnement, 
concentration dans des zones au climat plus clément. Mais nous n'avons pas encore examiné la 
nouvelle organisation sociale qui est en train de s'inventer dans le bidonville parce que, ni la 
routine rurale, ni la routine urbaine bourgeoise ne peuvent fonctionner dans ce contexte. 
 
Public et privé 
P136 
Un des faits les plus important dont on peut parler à propos du bidonvillage c'est la 
transformation qui est faite des notions de "public" et "privé". 
 
P140 
Un autre usage qui concerne la propriété est celui de la "clôture". La clôture, comme le toit, peut 
indiquer, soit que le terrain est public, soit qu'il est privé. Mais la clôture a une signification 
différente: alors que le toit sert à protéger les terrains publics et privés des intempéries, la 
clôture les protègent également mais contre les indiscrétions. 
 
Le cloisonnement 
P142 
Sur une surface (la totalité du bidonvillage) sont construits des enclos. La partie du terrain qui 
se trouve hors des enclos est considérée comme publique et les enclos eux-mêmes soit publics, 
soit privés. Une partie seulement des enclos est couverte par des toits et une partie de la 
surface intermédiaire entre les enclos peut aussi être couverte de toits. 
 
Le bateau de sauvetage ou la ville de survie 
P152 
Les bateaux de sauvetage réels sont conçus pour être aussi auto-suffisants que possible: ils 
contiennent des réserves de nourriture et d'eau, des médicaments, un poste de radio. Ils 
peuvent aussi être équipés d'outils pour les réparations, pour la pêche ou tout autre usage 
imaginable. Ces réserves et équipement sont limités par le poids que le bateau peut supporter 
et par le volume disponible. La ville de survie peut donc être imaginée comme un navire, 
construit de façon à ce que tous ces compartiments soient détachables et puisse servir de 



bateau de sauvetage: chaque compartiment contient des réserves et de l'équipement de 
secours et l'injection de compartiments flotteurs est organisée à l'avance. 
P153 
La ville de survie est par définition, une ville pauvre car une organisation auto-suffisante ne peut 
pas être riche (dans le sens où la civilisation industrielle interprète ce mot). Le bateau de 
sauvetage ne renferme pas de produits de luxe; de même, le village urbain ne comporte pas 
d'autres objets de luxe que ses propres produits culturels, qui ne sont pas monnayables. 
"Survivre, c'est renoncer à l'enrichissement", voilà quelle pourrait être la devise de la ville de 
survie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CHAPITRE 7: EST-CE QUE CE SERA BEAU ? 
 
L’architecture sans traces 
P192 
Et pourtant l'architecture civile n'est-elle pas architecture? L'architecture civile, de tout temps, 
n'a-t-elle jamais été autre chose qu'une architecture de survie? En réalité, l'architecture de 
survie est la plus ancienne branche du noble art de l'architecture. 
 
Le plaisir de compléter 
P196 
Il y a pourtant une possibilité de donner au bidonville un aspect attrayant. Il faudrait, pour ce 
faire, que ceux qui l'habitent oublient la honte qu'ils ressentent et qu'ils décorent leurs 
environnements comme ils le font souvent au moment des fêtes; ils retrouveraient peut être leur 
fierté et l'architecture de survie réinventerait l'art comme communication. Pourquoi l'architecture 
n'utiliserait-elle pas le "décor éphémère" pour communiquer? 
P198 
Dans les bidonvilles, dans l'architecture de survie, il n'y a pas d'architecte. Il n'y a que des auto-
planificateurs et des guérillas de la survie et ce sont eux qui pourront devenir auto-décorateurs. 
 
L’invention d’un style 
P199 
L'architecture de survie est à la fois une technique, une philosophie et peut-être un style, dont 
la principale qualité est d'être populaire puisqu'elle n'est qu'une création de l'homme de la rue 
pour lequel elle représente l'outil même de la survie. 
P200 
En matière d'architecture de survie, il faut chercher des solutions qui ne concernent pas 
uniquement la construction des bâtiments, mais qui tiennent compte, aussi, des principales 
ressources nécessaires à la survie: nourriture, eau, protection climatique et défense contre 
l'agression. L'architecture de survie implique également une organisation sociale qui ne soit pas 
exclusivement déterminée par l'aménagement des bâtiments et des surfaces agraires; au 
contraire, ce sont des contraintes de la communication qui imposent l'organisation sociale qui, à 
son tour, grâce à l'autoplanification par l'habitant, déterminera le plan d'ensemble des 
bâtiments. Les éléments collectifs de ces bâtiments (sol, toit, structure) et les éléments 
individualisés (enclos) sont une approche de la solution que représente le bâtiment-village, ce 
bâtiment-village qui est implanté dans la nature, soit une ossature préexistante, soit une 
ossature vide réalisée spécialement (infrastructure). 
P200-201 
L'architecture de survie est liée à la pauvreté: cette pauvreté n'est pas nécessairement le fait du 
manque d'argent - elle résulte plutôt de la pénurie d'une ressource essentielle (eau, matière 
première, place, …). 
 



 
 
CONCLUSION 
 
P212 
Quelles conclusions adopter face aux perspectives de l'architecture de survie et à la survie 
urbaine? Je crois qu'il n'existe que deux solutions valables: 

- L'autoplanification réalisée par l'habitant lui-même après avoir appris certaines 
méthodes fondamentales. 

- La formation d'architectes ou d'ingénieurs "aux pieds nus" qui seront les instituteurs de 
ces connaissances fondamentales, nécessaires à la vie urbaine. 

 
 


